


Depuis plus de quatre décennies, notre ambition 
est simple : fournir à nos clients des produits et 
un service de qualité, car votre bien-être est notre 
préoccupation.

Forts de notre expérience auprès d’une clientèle 
exigeante constituée de professionnels comme 
de particuliers, nous mettons notre expérience 
et notre savoir faire à votre service : de la prise 
de contact au service après vente en passant 
par la mise en route et l’installation du matériel, 
nos experts mettent tout en oeuvre pour vous 
permettre de façonner le projet de vos rêves.

Et car à nos yeux service de qualité rime avec 
proximité, notre solide réseau de distribution 
via nos showrooms et nos revendeurs répartis 
aux quatre coins de l’Hexagone nous permettent 
de satisfaire vos demandes dans les meilleurs 
délais.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE

MATÉRIAUX

Un matériau noble est un matériau qui défie le temps tout en conservant ses qualités esthétiques et ses 
propriétés physiques. C’est cette définition qui nous guide à chaque étape de la conception de nos installations.

LES PLUS DE NORDIQUE FRANCE

• Près de 50 ans d’expérience et 35 000 installations en France et à l’étranger
• Solution Globale : saunas, hammams et spas
• Conseils et accompagnement pour optimiser votre projet
• Formation de votre personnel afin d’optimiser votre investissement
• Sécurité : choix d’un matériel répondant aux normes françaises et internationales (accès PMR et classement  

au feu M3)
• SAV rapide et efficace, réalisé par des techniciens salariés de Nordique France, qualifiés et certifiés par la 

SOCOTEC
• Stock important de pièces détachées
• Contrat de maintenance adapté à vos besoins
• Garanties étendues

Afin de vous garantir une qualité exemplaire, chaque élément est fabriqué et assemblé par nos soins, qu’il 
s’agisse du bois, du verre et des métaux.

Tremble Tremble
Thermo-bruni

Aulne Aulne
Thermo-bruni

ESSENCES DE BOIS



QUELQUES RÉFÉRENCES

Aéroports de Paris
Centre de Formation de l’OM

Club Med
Croix Catelan - Paris

FF de Football - Clairefontaine
FF de Rugby - Marcoussis

Groupe ACCOR
Grand Hôtel de Bordeaux

Grand Hôtel de Cala Rossa - Corse
Hôtels Best Western

Hôtel Cheval Blanc - Paris
Hôtel Cours des Loges - Lyon

Hôtel du Castellet
Hôtel Georges V - Paris

Hôtel Le Palais - Biarritz
Hôtel Mariott Champs Elysées

Hôtel Molitor - Paris
Hôtel Plaza Athénée - Paris

Hôtels & Préférence
INSEP - Paris

MAHB Handball - Montpellier
Monte-Carlo Bay - Monaco

MSC Croisières
Palais des Sports - Neuilly

Park Hyatt Vendôme - Paris
Piscine Nausicaa - Boulogne sur Mer

Racing Club - Paris
Sky Penthouse Tour Odeon - Monaco

Stade Toulousain
Groupe Thalasso.com
Villa Florentine - Lyon

...
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BUREAU D’ÉTUDES

Nordique France dispose dans sa 
structure d’un bureau d’études qui 
lui permet de traduire en plans 
d’exécutions les projets de ses 
clients. Réalisations simples 
ou implantations complexes, 
nous vous accompagnons dans 
vos projets et dans le suivi des 
chantiers.

Nous nous appliquons à vous 
apporter la meilleure solution en 
fonction de vos envies et de vos 
contraintes. Nous analysons, vous 
proposons un design et adaptons 
nos produits en fonction de 
l’espace à aménager.

Avec l’expérience acquise au cours 
des années, notre bureau d’études 
permet, avant même que les 
travaux n’aient commencé, de vous 
présenter ce qui sera bientôt votre 
espace bien être afin que vous 
puissiez passer du rêve à la réalité.
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LE SAUNA

UN SAUNA CONÇU POUR DURER

Destinées aux établissements publics nos 
cabines sont conçues pour résister aux 
contraintes liées à une utilisation intensive tout 
en respectant les normes d’accès PMR et de 
classement au feu M3.

Design élégant, essences de bois nobles et 
robustesse... Nos  différentes gammes de saunas 
professionnels s’adapteront parfaitement aux 
besoins de vos clients tout en leur offrant une 
garantie optimale.
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SAUNA HARMONY PROFESSIONNEL

NOUVELLE GAMME

Harmony Pro est la nouvelle gamme 
de sauna de Tylö. Evolution de la 
gamme Evolve Pro, Harmony Pro 
conserve toutes les qualités qui ont 
fait le succès de ces cabines. 

IDÉALE POUR LES PROFESSIONNELS

Avec un design haut de gamme 
et un système d’installation 
repensé et facilité, Harmony Pro 
est la cabine sauna idéale pour 
les établissements publics car 
elle a été conçue pour résister aux 
contraintes liées à une utilisation 
intense.

FACILE À INTÉGRER

Proposée en version droite ou 
d’angle, avec un choix de finitions  
et d’options trés variées, vous 
pouvez désormais,  grâce à la 
gamme Harmony Pro, créer un 
sauna unique qui s’adaptera 
parfaitement aux besoins de  
vos clients. 

10
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LES VERRES

Verre Clair Verre Fumé (en option)

PORTE PMR
En verre Sécurit clair de 8mm 
d’épaisseur, disponible en verre 
fumé ou sablé (en option)

CHARNIÈRES
4 charnières pour 
un usage intensif 
et une parfaite 
stabilité

CADRE DE SOL 
En aluminium de 10 cm pour 
éviter les remontées d’humidité 
et préserver les lambris lors des 
nettoyages

LAMBRIS
Tremble

Classement au feu M3 
Cloutage invisible

AMÉNAGEMENT 
Banquettes renforcées sur 2 niveaux

Habillage entre les banquettes
Dossier

POIGNÉE
À fermeture 
magnétique

Photo non contractuelle

Tremble Tremble thermo-bruni
(option sur-mesure)

Aulne
(option sur-mesure)

LES ESSENCES DE BOIS



CABINE HAUT DE GAMME

• Cabine réalisée en lambris Tremble de 15 mm 
d’épaisseur avec cloutage invisible

• Cloisons intérieures et côtés extérieurs visibles  
en Tremble

• Cloisons extérieures côté murs, non visible, en 
lambris d’Epicéa

• Cadre de sol en aluminium de 100 mm
• Isolation en laine minérale assurant une montée  

en température rapide

PORTE

• Verre Securit clair de 8 mm d’épaisseur, 
disponible en verre fumé (en option) 

• Normes PMR avec passage libre de 905 mm  
et seuil extra plat en aluminium

• Poignée avec fermeture magnétique

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

• Banquettes renforcées en Tremble de 28 mm
• Banquettes sur deux niveaux
• Dossier
• Habillage entre les banquettes

POÊLE ET ACCESSOIRES

• Deux appliques d’éclairage en porcelaine  
avec abat-jour d’angle en Tremble

• Un seau et une louche en bois
• Un hygro-thermomètre et un sablier
• Une protection de poêle
• Des pierres volcaniques
• Poêle Sense Commercial avec boitier relais 

RB Commercial Lite et tableau de commande 
électronique Elite déporté

OPTIONS

• Panneau vitré (clair, fumé ou sablé)
• Alarme
• Fermeture automatique de porte
• Système de sécurité anti-démarrage
• Eclairage LED sous banquette
• Seuil de porte
• Ventilation de plafond 

Extension d’habillage en lambris au-dessus  
de la cabine

 

• Extension d’habillage en lambris sur les côtés de 
la façade

• Remplacement d’une paroi non visible en lambris 
Epicéa par du lambris en Tremble

• Bandeau extérieur de façade en Tremble avec 
éclairage

• Bandeau extérieur latéral en Tremble avec 
éclairage LED
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1917 - 1920 x 1675 x 2170 mm
1917C - 1920 x 1675 x 2170 mm
1919 - 1930 x 1930 x 2170 mm
1919C - 1930 x 1930 x 2170 mm
1924 - 1930 x 2440 x 2170 mm
1924C - 1930 x 2440 x 2170 mm
2419 - 2440 x 1930 x 2170 mm

2419C - 2440 x 1930 x 2170 mm
2427 - 2440 x 2700 x 2170 mm
2427C - 2440 x 2700 x 2170 mm
2724 - 2700 x 2440 x 2170 mm
2724C - 2700 x 2440 x 2170 mm
3225 - 3210 x 2440 x 2170 mm
3225C - 3210 x 2440 x 2170 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :

PLAN DES CABINES HARMONY PRO
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SAUNA PROFESSIONNEL AVEC POÊLE SOUS BANQUETTES

PLUS DE SÉCURITÉ
Dans ce type de cabine et contrairement aux saunas traditionnels, le poêle est positionné derrière les banquettes. 
Cette solution ultra sécurisée rend impossible tout contact avec le poêle. C’est aussi l’assurance qu’aucun objet 
ne sera déposé sur le poêle.
C’est pourquoi de plus en plus d’établissements professionnels s’orientent vers ce type de saunas.

BOIS DE QUALITÉ
• Les murs et le plafond sont en lambris  

de Tremble de 15 mm d’épaisseur
• Plusieurs essences de bois disponibles en option 

(Aulne, Tremble, Tremble thermobruni, ...)
• Norme de classement au feu M3

DIMENSIONS ADAPTÉES
• La cabine repose sur un cadre en aluminium  

de 10 cm (protection contre les projections d’eau  
et les remontées d’humidité)

• Hauteur du plafond : 2,20 m
• Porte en verre Sécurit de 8mm
• Ouverture avec passage libre de 92 cm  

(normes PMR)
• Cabine personnalisable : panneaux vitrés (option)

ROBUSTESSE
• Banquettes renforcées en Tremble avec lames 

d’assise de 28 mm d’épaisseur
• Un cadre chevillé-collé, avec renforts de fortes 

dimensions et piétements, maintient les 
banquettes

• Les banquettes sont disponibles en Tremble 
thermo-bruni (option)

FACILITÉ DE CONTRÔLE
• Tableau de commande électronique
• Un simple câble réseau permet de positionner  

le tableau de commande hors de porté des 
usagers (accueil, local technique, ...)

• Electronique déportée du poêle
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AVANTAGES DU POELE SOUS BANQUETTES :
• Gain de place et optimisation de 

l’aménagement intérieur de la cabine
• L’emplacement du poêle, hors de portée des 

utilisateurs, garantit une sécurité maximale
• Une grille empêche la chute de serviettes et 

d’objets directement sur le poêle
• Normes de sécurité EU, NF et VDE 

(allemande)

FICHE TECHNIQUE DU POELE :
• Structure interne et externe en acier 

inoxydable
• 3 puissances : 6, 9 et 12 kW
• Alimentation : 400 V 3N AC 50 Hz uniquement
• Dimensions : L.1160 x P.380 x h.770 mm
• Capacité de pierres : 20 kg

2020 pro 2520 pro 2525 pro

3025 pro 3030 pro

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

15

3020 pro

CARACTÉRISTIQUES

modèle
dimensions extérieures 

(l x l x H)
Poêle 

sous banquette
tableau + relais Puissance en kw

2020 Pro 2000 x 2000 x 2200 mm

Invisio 9
Tableau de 

Commande EOS
+

Boîtier Relais RB EOS

9 kg2520 Pro 2500 x 2000 x 2200 mm

2525 Pro 2500 x 2500 x 2200 mm

3020 Pro 3000 x 2000 x 2200 mm

Invisio 12 12 kg3025 Pro 3000 x 2500 x 2200 mm

3030 Pro 3000 x 3000 x 2200 mm



SAUNA PROFESSIONNEL SUR-MESURE



TOUT EST POSSIBLE

Si parmi les nombreux modèles standards vous 
ne trouviez pas le sauna qui corresponde à vos 
aspirations, il nous est possible de réaliser une cabine 
sur-mesure. 
Nous disposons des compétences humaines et 
techniques pour que votre projet devienne une réalité.

NORMES ET MATÉRIAUX

Quelles que soient nos créations, nos saunas sur-
mesure respectent tous la même rigueur de sécurité 
(normes PMR et classement au feu M3) et de 
performance. 
Les matériaux sont rigoureusement sélectionnés et 
assemblés pour vous offrir un sauna d’une qualité  
aux finitions exceptionnelles. 
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POÊLES TYLÖ

UNE GAMME COMPLÈTE

LES MEILLEURES RÉSISTANCES
Tylö est le seul fabricant de sauna à fabriquer ses 
propres résistances. Elles constituent le cœur 
du poêle et ont fondé leur réputation sur leur 
longévité inégalée.

HAUTES PERFORMANCES
Tylögarantit un sauna agréable à toutes les 
températures, sec ou humide.

MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE
Des grilles latérales favorisent une circulation 
efficace de l’air et un fonctionnement économique.

FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Des tests finlandais et suédois (SEMKO) ont 
démontré que les poêles Tylö consommaient 
moins d’énergie que leurs concurrents.

STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE
Un système à 2 temps assure une température 
remarquablement stable et une consommation 
d’énergie minimale.

ÉVAPORATION OPTIMISÉE
La profondeur du bac à pierre et le contact direct 
des pierres avec les résistances permettent une 
évaporation à 100% de l’eau projetée.

HUMIDIFICATEUR D’AIR INTÉGRÉ
Optimise le degré d’humidité dès la mise en route 
du poêle.

GARANTIE ÉTENDUE
3 ans pièce pour un usage professionnel.
5 ans pièce pour un usage privé et familial. 
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Sense Commercial 10-20Sense Commercial 6-8

Le tableau de commande électronique Elite Cloud Tylö a été 
conçu pour un pilotage à distance du poêle avec de nouvelles 
fonctionnalités hébergées sur un Cloud. Avec une connexion wifi 
a proximité du tableau de commande vous pourrez désormais 
contrôler votre sauna d’absolument partout !
Mise en service, réglage de la température, mode économie d’énergie 
et programmation peuvent ainsi s’effectuer en toute sécurité depuis 
l’emplacement que vous aurez choisi.

CARACTÉRISTIQUES

Poêle Sauna 
modèle

art
PuiSSance 

kW

Volume 
Sauna 

min/max 
m3

diStance 
cloiSonS 

latéraleS

Hauteur 
SouS 

Plafond 
mini

tableau de  
commande 

adaPté*

PoidS 
SanS 

PierreS

Quantité 
de 

PierreS**

dimenSionS en mm
(Voir Plan ci-deSSouS)

A B C D E F

Sense Commercial 6 61001025 6,6 4 - 8 110 mm 1900 mm

Elite Cloud + 
RB Commercial Lite

16 kg 20 kg 559 431 206 262 262 375

Sense Commercial 8 61001027 8 6 -12 110 mm 1900 mm 16,5 kg 20 kg 559 431 206 262 262 375

Sense Commercial 10 61001090 10 10 - 18 150 mm 1900 mm 32 kg 25 kg 650 650 310 600 165 400

Sense Commercial 16 61001092 16 15 - 35 150 mm 2100 mm
Elite  Cloud + 

RB Commercial

32 kg 25 kg 650 650 310 600 165 400

Sense Commercial 20 61001094 20 22 - 43 150 mm 2100 mm 32 kg 25 kg 650 650 310 600 165 400

RB Commercial

TABLEAU DE COMMANDE ELITE CLOUD

BOITIERS RELAIS

RB Commercial Lite

Dimensions des poêles
(cf tableau ci-dessus)

* Tableau de commande et RB non fournis - ** Pierres non fournies



ACCESSOIRES POUR SAUNA
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SEAU À BASCULE

Seau “douche“ équipé d’un mécanisme de remplissage 
automatique. Fixation murale
(réf. 9002 9050).

PIERRES

Pierres de diabase, spécifiquement adaptées pour resister 
aux écarts de température importants et ne pas se briser 

sous l’effet de l’arrosage.  
(réf. 9014 1016)

COLLECTION PREMIUM TREMBLE/ALU

Collection d’accessoires en Tremble finition aluminium :
Seau, Louche, Sablier et Hygro-thermomètre

REPOSE-TÊTE

Repose-tête en Tremble
34 x 33 x 9,5 cm (réf. 043T)

COLLECTION BRILLIANT NOIR

Collection d’accessoires en aluminium sablé noir et Tremble:
Seau, Louche, Sablier et Hygromètre et Thermomètre

Repose-tête en Aulne
34 x 33 x 9,5 cm (réf. 043H)

COLLECTION BOIS

Sablier (réf. 9011 1000)
Thermomètre-hygromètre

(réf. 9015 2813)
Seau 4L (réf. 9004 1011 FIN)

Louche (réf. 9012 1022)
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HAUT-PARLEURS

HUILE DE PROTECTION 
POUR BANQUETTES

Sans odeur, cette huile 
imperméabilise le bois, 

le préserve de l’agression 
de la sudation et facilite 

l’entretien des banquettes.
Flacon de 1 l

(réf. 9002 2050)

SAUNA CLEAN

Produit d’entretien des 
banquettes et du sol . 
Nettoyant bactéricide 

et fongicide.
Répond aux normes

EN 1276 et EN 1650.
Flacon de 1 l

(réf. STSA100)
ou en bidon de 5 l

(réf. STSA500)

BANDEAU LED

FIBRE OPTIQUE 
COULEUR

SPOT LED

Installation au plafond

ESSENCES NATURELLES
PARFUMÉES

Flacons de 250 ml ou 
bidon de 5 l.

A diluer dans l’eau.

Parfums :
Eucalyptus

Euca/Menthe
Pin

Cajeput/Citron

RESSORT FERMETURE DE PORTE

Permet de refermer automatiquement 
la porte du sauna.
Indispensable dans le cadre d’une 
utilisatation publique.
La force du ressort est réglable. 
Dimensions réduites et montage 
facile.
Dimensions : 13 x 7,7 cm
(réf. 300339)

Résistants à la chaleur, 80 W.
A positionner sous la banquette 
basse du sauna.
Dimensions :  
ø 180 mm - profondeur 71mm.
La paire (réf. 946 196)

PROTECTION DE POÊLE EN TREMBLE

Pour montage mural
Type 6/8 V pour poêles de 6,6 à 8 kW
(réf. 300339)
Type 10/20 V pour poêles de 10,7 à 20 kW
(réf. 300339)

Eclairage destiné à 
créer des ambiances 

relaxantes. 
La source lumineuse est 
placée à l’extérieur de la 

cabine sauna.
50W - 13 brins.

(réf. FIBROPTIQUEL) Blanc chaud, fixé sur un 
rail aluminium de 50 cm.

Prévoir transfo 12V 
(réf. D-DC15)

A positionner derrière le 
dossier ou sous  

la banquette basse
(réf. D-L3001).



LE HAMMAM

Le hammam est le successeur moderne des 
somptueux établissements de bains de l’époque 
romaine, appelés thermes romains.

Il connait un engouement certain ces dernières 
années. Il constitue pour les professionnels de 
l’hôtellerie, les clubs de remise en forme ou les 
établissements de soins une offre très appréciée 
par leur clients.

Le hammam se caractérise par une température 
de 40 à 50°C et une humidité de l’air constante de 
100%. Il est donc indispensable que les cloisons 
soient parfaitement étanches. 

Les cabines hammam que nous commercialisons 
ont été spécifiquement conçues pour garantir 
ces contraintes d’humidité et de chaleur. 
Nos hammams répondent également aux normes 
d’accès  pour les personnes à mobilité réduites.
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HAMMAM À CARRELER

Hammam avec banquette suspendue



UNE SOLUTION INOVANTE
Le hammam prêt à carreler est une solution innovante. 
Il présente l’aspect d’un hammam en maçonnerie 
traditionnelle mais offre de nombreux avantages tels 
que la variété des formes des murs et plafonds, des 
banquettes, et surtout, une mise en oeuvre rapide 
ainsi qu’une excellente étanchéité. 

FACILITÉ D’INTÉGRATION
Design contemporain ou plus classique, le hammam 
prêt à carreler a été conçu pour s’intégrer dans 
n’importe quel espace avec la plus grande facilité. 

NORMES PMR
Chaque cabine est fournie avec une porte aux normes 
PMR avec seuil extra plat et ouverture de 92 cm pour 
facilité le passage des personnes à mobilité réduite.

EQUIPEMENT
Les cabines sont commercialisées avec un générateur 
de vapeur d’une puissance en rapport avec son volume, 
un tableau de commande électronique, une porte en 
verre Securit et des spots LED d’éclairage alimentés 
par un transformateur de 12V.
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• Matériau imperméable
• Excellente isolation thermique
• Montée en température rapide
• Faible consommation d’énergie
• Etanchéité totale

• Banquettes sur mesure confortables
• Installation simple et rapide
• Offre un grand choix de décoration  

(carrelage, mosaïque, ...)

LE HAMMAM À CARRELER OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES PAR RAPPORT À UNE CABINE EN 
MAÇONNERIE TRADITIONNELLE :
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AMÉNAGEMENT DU HAMMAM À CARRELER

SIT SLEEP SLIM SOFT

SOLO STAR STEP

FLOAT GK

FLOAT GL

En fonction de la place disponible, nous concevrons ensemble votre hammam à partir de formes de base 
pour les murs, les plafonds et les banquettes. Les panneaux seront préparés en usine, conformément aux 
dimensions souhaitées. La cabine est prête à recevoir la faïence. Un maitre carreleur saura réaliser le décor 
de votre choix afin d’offrir à votre hammam un caractère unique et raffiné. Les possibilités de décoration sont 
illimitées.

BANQUETTES

PLAFONDS

PYRAMIDE

BARREL CROSSFLAT

DOM DOM + FLAT
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HAMMAM PANACEA



Selon la mythologie, Panacée était une déesse grecque 
possédant la connaissance médicinale pour guérir 
les maux des hommes. Tylö réinterprète ce mythe en 
proposant une ultime expérience du bain de vapeur.  
La promesse d’une renaissance...

DESIGN ET MATÉRIAUX
Cette cabine hammam au design innovant, très 
épurée, propose une sélection de matériaux nobles 
tels que le verre, le Corian et l’aluminium.

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Le Panacea offre un accord parfait entre relaxation  
du corps et évasion de l’esprit. Vapeur, chromothérapie  
et aromathérapie vont stimuler vos sens pour une 
expérience inoubliable.

INSTALLATION ET AMÉNAGEMENT
Les cabines Panacéa s’installent facilement même  
dans les espaces les plus petits.
La vapeur est produite par un générateur de vapeur 
déporté. 
Le panneau arrière, en verre sérigraphié, peut être 
personnalisé à la demande (option).

1945

Panacea 2117-1B
dim. : 2100 x 1700 mm

15
45

15
45

Panacea 2117-2B
dim. : 2100 x 1700 mm

23
45

23
45

Panacea 2525-2B
dim. : 2500 x 2500 mm

19
45

19
45

Panacea 2521-2B
dim. : 2500 x 2100 mm

Panacea 1309
dim. : 1330 x 930 mm

Panacea 1709
dim. : 1700 x 930 mm

Panacea 1717
dim. : 1700 x 1700 mm

1545

Portes avec seuil
800 ou 1000 en option

Porte avec charnières à droite
avec seuil 800 ou 1000 en option

Portes sans seuil
avec passage 800 ou 1000 en option.

Panneau avec buse de vapeur

Panneau vitré
(largeurt 300, 400, 600, 800)

Panneau vitré teinté vert
(largeurt 400, 800)

Panneau vitré teinté noir
(largeurt 400, 800)

Insida

Insida

1945

Panacea 2117-1B
dim. : 2100 x 1700 mm

15
45

15
45

Panacea 2117-2B
dim. : 2100 x 1700 mm

23
45

23
45

Panacea 2525-2B
dim. : 2500 x 2500 mm

19
45

19
45

Panacea 2521-2B
dim. : 2500 x 2100 mm

Panacea 1309
dim. : 1330 x 930 mm

Panacea 1709
dim. : 1700 x 930 mm

Panacea 1717
dim. : 1700 x 1700 mm

1545

1945

Panacea 2117-1B
dim. : 2100 x 1700 mm

15
45

15
45

Panacea 2117-2B
dim. : 2100 x 1700 mm

23
45

23
45

Panacea 2525-2B
dim. : 2500 x 2500 mm

19
45

19
45

Panacea 2521-2B
dim. : 2500 x 2100 mm

Panacea 1309
dim. : 1330 x 930 mm

Panacea 1709
dim. : 1700 x 930 mm

Panacea 1717
dim. : 1700 x 1700 mm

1545

Portes avec seuil 800 ou 1000 (option)

Portes avec charnière à droite
avec seuil 800 ou 1000 (option)

Panneau avec buse de vapeur

Panneau vitré (largeur 300, 400, 600 ou 800)

Panneau vitré teinté vert (largeur 400 ou 800)Portes sans seuil 800 ou 1000 (option)

Panneau vitré teinté noir (largeur 400 ou 800)
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1945

Panacea 2117-1B
dim. : 2100 x 1700 mm

15
45

15
45

Panacea 2117-2B
dim. : 2100 x 1700 mm

23
45

23
45

Panacea 2525-2B
dim. : 2500 x 2500 mm

19
45

19
45

Panacea 2521-2B
dim. : 2500 x 2100 mm

Panacea 1309
dim. : 1330 x 930 mm

Panacea 1709
dim. : 1700 x 930 mm

Panacea 1717
dim. : 1700 x 1700 mm

1545

Portes avec seuil
800 ou 1000 en option

Porte avec charnières à droite
avec seuil 800 ou 1000 en option

Portes sans seuil
avec passage 800 ou 1000 en option.

Panneau avec buse de vapeur

Panneau vitré
(largeurt 300, 400, 600, 800)

Panneau vitré teinté vert
(largeurt 400, 800)

Panneau vitré teinté noir
(largeurt 400, 800)

Insida

Insida



PANACEA TWIN

En réunissant Sauna et Hammam dans deux cabines mitoyennes, le Panacea Twin regroupe le meilleur de la 
relaxation et de ses bienfaits dans un seul espace dédié au bien-être et à la détente du corps et de l’esprit. 

Reprenant le design signature de la gamme Panacea, ces deux cabines composées de matériaux nobles 
raviront vos sens autant qu’elles habilleront votre intérieur : banquettes en Corian pour la partie Hammam 
et en Tremble pour la partie Sauna, éclairage tamisé, tableau de commande Elite pour piloter l’ensemble des 
cabines…Tout a été prévu pour vous permettre de profiter pleinement du Sauna et du Hammam, séparément 
ou en simultané. 

Le Panacea Twin est commercialisé avec un générateur Steam et un poêle électrique Sense Tylö dont les 
puissances sont adaptées en fonction du volume choisi pour les deux cabines. 

Pour vous accompagner dans l’élaboration de votre espace bien-être, Nordique France vous apporte son 
savoir-faire, son expertise et des conseils personnalisés pour l’intégration du Panacea Twin dans votre espace 
bien-être. 
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GÉNÉRATEURS DE VAPEUR TYLÖ

Les meiLLeures résistances 
Elles sont fabriquées 
par TYLÖ , construction 
résistante aux acides, 
anticorrosion.

intégration optimisée

Peut être installé dans un 
placard ventilé ou un local 
situé au même niveau que 
la cabine ou à un niveau 
supérieur ou inférieur.

Fonctions inteLLigentes

Système électronique qui vide 
et nettoie automatiquement le 
réservoir d’eau après chaque 
utilisation.

LA FONCTION D’ATTENTE : UNE EXCLUSIVITÉ TYLÖ APPRÉCIÉE DES ÉTABLISSEMENTS DE BAINS PUBLICS
La fonction d’attente du tableau de commande Elite permet d’économiser une grande quantité d’énergie dans 
les établissements, les hôtels et les gymnases où le bain de vapeur est utilisé quotidiennement mais avec une 
fréquentation irrégulière.
Elle permet de régler la température des bains de vapeur sur une valeur d’attente pendant les heures de moindre 
affluence et de faire remonter la chaleur à la température voulue lorsque cela s’impose. Cette fonction permet  
de réaliser tous les ans d’importantes économies d’énergie.

composants de haute 
quaLité

L’électrovanne avec 
filtre à particules est 
facile à nettoyer.

montage FaciLe

Le générateur peut être 
placé sur le sol ou sur 
un mur à une distance 
maximale de 10 m de la 
cabine (3 m au dessus et 
en dessous)..

réservoir d’eau

Entièrement soudé,il 
est fabriqué en acier 
inoxydable de la plus 
haute qualité.

FaibLe consommation d’énergie

La puissance à trois temps offre  
une température de bain stable 
et une production de vapeur 
continue.

sécurité maximaLe

Le dispositif de réglage électronique 
du niveau d’eau arrête le générateur 
de vapeur automatiquement en cas de 
manque d’eau ou de surchauffe.

éLectrodes

Elles sont facilement 
accessibles sous le 
volet d’entretien en 
haut du générateur de 
vapeur.

Les générateurs de vapeur Tylö sont conçus pour un 
usage professionnel intensif. Puissants et robustes, 
ils sont adaptés aux contraintes de fonctionnement 
des lieux publics, tels que les établissements de bains  
et hôtels où le hammam fonctionne parfois plusieurs 
heures de suite. 

Performance, fiabilité et faible entretien sont les 
mots qui caractérisent les générateurs de vapeur Tylö.  
De conception moderne, avec un assemblage soigné  
et une sélection minutieuse de composants d’excellente 
qualité, les ingénieurs Tylö ont réussi à créer un des 
matériel les plus performants du marché en terme  
de fiabilité, de fonctionnement et de durée de vie.
Entièrement automatiques, ils peuvent être installés 

à une distance maximum de 10 mètres de la cabine, 
dans un local situé au même niveau, à un niveau 
supérieur ou inférieur (maximum 3 m). Un tableau de 
commande pilote la mise en marche/arrêt, le réglage  
de la température, la durée de fonctionnement et  
le déclenchement du nettoyage automatique en fin  
de bain. 

A noter que si votre eau est calcaire, il est impératif  
de raccorder le générateur de vapeur à un adoucisseur 
délivrant une eau à TH 0°.
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GÉNÉRATEUR STEAM COMMERCIAL TYLÖ

Puissant générateur de vapeur muni d’un réservoir d’eau 
grande capacité, spécialement conçu pour les bains de 
vapeur publics.  
Entièrement automatique, il est piloté par un tableau de 
commande Tylö Elite Cloud.  
Commutable en monophasé ou triphasé (selon le modèle),  
il doit être raccordé à l’électricité et à l’eau.
Norme de protection IP 45.

Modèle Réf. Puissance 
(kW)

Volume min./max. (m3) du hammam

Production 
de vapeur 

(kg/h)

Taille en mm
(l x L x H)

Tableau de 
commande 

adapté

Cloison légère en verre, 
plastique, cabine Elysée, 

Excellent, ...

Cloison lourde en carre-
lage, béton, pierre, ...

Avec
ventilation

Sans 
ventilation

Avec 
ventilation

Sans 
ventilation

Steam Commercial
66210010
66210015
66210020

9
12
15

6 - 16
14 - 22
18 - 25

13 - 24
22 - 30
28 - 38

4 - 10
8 - 15

10 - 19

7 - 16
14 - 20
18 - 25

12
16
20

585 x 415 x 230 Elite Cloud

2 x 9 
2 x 12
2 x 15

Steam
Commercial

18
24
30

20 - 30
28 - 40
36 - 50

28 - 40
38 - 50
56 - 76

13 - 20
18 - 30
32 - 42

18 -30
28 - 40
42 - 57

24
32
40

585 x 415 x 230 Elite Cloud

3 x 9
3 x 12
3 x 15

Steam
Commercial

27
36
45

38 - 45
43 - 60
54 - 75

46 - 60
58 - 70

84 - 114

28 - 40
38 - 50
47 - 63

38 - 52
48 - 60
60 - 75

36
48
60

585 x 415 x 230 Elite Cloud

TABLEAU DE COMMANDE ELITE CLOUD
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ELITE CLOUD

Tableau de commande tactile avec mise en marche 
immédiate ou différée par programmation.
Il pilote la température, la durée de fonctionnement  
et l’éclairage.
Dimensions : 13 x 8,5 x 1 cm

Le tableau de commande électronique  Elite Cloud Tylö a été conçu pour un pilotage à distance du générateur 
de vapeur avec de nouvelles fonctionnalités hébergées sur un Cloud. Avec une connexion wifi a proximité du 
tableau de commande vous pourrez désormais contrôler votre hammam d’absolument partout !
Mise en service, réglage de la température, mode économie d’énergie et programmation peuvent ainsi s’effectuer 
en toute sécurité depuis l’emplacement que vous aurez choisi.
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ACCESSOIRES POUR HAMMAM

DIFFUSEUR DE VAPEUR PANACEA

Ce diffuseur de vapeur au 
design contemporain est  
très silencieus. 
Réalisé en composite blanc 
laqué et verre Sécurit.

Panacea L : 280 x 180 mm 
(réf. 9002 9254)

Panacea XL : 500 x 300 mm 
(réf. 9002 9254)

BUSE DE VAPEUR COUDÉE

HAMMAM SPOT LED PRO

1W 12 Volts AC IP 65
Spot étanche spécial hammam 
à usage professionnel.
A encastrer dans le plafond.
LED blanc chaud.  
À connecter à un transformateur 
special LED 12V AC
(réf. SPOTLEDPRO)

CIEL ÉTOILÉ

Fibre otpique réalisée 
sur-mesure en fonction 
des dimensions de la 
cabine et de son design.
De 100 à 200 points
Nous consulter

FIBRE OPTIQUE COULEUR

ECLAIRAGE SOUS 
BANQUETTE

Eclairage par 
bandeau LED 
intégré sous  
la banquette.
Nous consulter

(réf. 9600 0130)

HAUT-PARLEURS

Résistants à l’humidité et à la chaleur, 80 W.
Dimensions : ø 180 mm - profondeur 71mm.

La paire (réf. 946 196)

Eclairage destiné  
à créer des ambiances relaxantes. 
Source lumineuse placée à 
l’extérieur de la cabine.
50W - 13 brins.
(réf. FIBROPTIQUEL)
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DÉTARTRANT SULFAMIQUE

Destiné à détartrer les générateurs de vapeur Tylö. 
Détartrant à base d’acide sulfamique puissant 

sous forme de poudre à verser directement dans la 
cuve du générateur.  

N’agresse pas la cuve ni les résistances.

Disponible en sachet de 80g (réf. 9090 3007) 
ou en seau de 5 kg (réf. 9090 3010)

HAMMAM CLEAN

Nettoyant bactéricide et fongicide.
Répond aux normes EN 1276 et EN 1650.

A appliquer à l’aide d’une éponge, d’un chiffon. 
Pas de rinçage nécessaire.

Bidon de 5 l (réf. STHA500)

DIFFUSEUR  AUTOMATIQUE D’ESSENCES PARFUMÉES

Avec sonde de température.
Les senteurs sont injectées dans le 
flux de vapeur pour une diffusion 
homogène dans la cabine. 
Réglage facile de l’intensité  
et de la fréquence d’injection.
Mode automatique ou manuel.
 
Fourni avec bidon de 5 l  
d’émulsion d’Eucalyptus.
(réf. DIFFUSEUR)

EMULSION  
D’HUILES ESSENTIELLES

Flacons de 250 ml
ou bidon de 5 l

Parfums :
Lavande

Eucalyptus
Euca/Menthe

Pin
Romarin

Energisant
Jouvance

Il permet d’alimenter le générateur  
de vapeur avec une eau à TH 0, 
débarrassée de tout calcaire.  
Il améliore considérablement la fiabilité  
et la durée de vie du générateur.  
La régénération des résines est de type 
volumétrique.  
Il faudra simplement veiller au niveau  
de sel présent dans l’adoucisseur.

Adoucisseur 12 l de résine
Dim : 50 x 33 x h70 (réf. ADOU12LVOL)

Adoucisseur comptact 5 l de résine
Dim : 50 x 33 x h70 (réf. ADOU5LVOL)

ADOUCISSEUR D’EAU



De plus en plus de professionnels de l’hôtellerie, 
des centres de thalassothérapies, des centres 
nautiques et de remise en forme s’équipent en spas 
afin de satisfaire une demande forte pour ce type de 
prestation.

Si le spa est devenu une offre incontournable, il n’en 
demeure pas moins un équipement assez mal connu.  
Il doit pouvoir assurer des conditions d’hygiène strictes 
et présenter toutes les règles de sécurité exigées par 
un établissement professionnel. 

Cela implique d’être vigilent quant à la conception 
même de la cuve, de la motorisation et surtout 
du savoir-faire du professionnel qui réalisera 
l’installation.

Nordique France perfectionne  constament sa maîtrise 
du spa professionnel et propose une gamme complète 
de spas à skimmer ou débordement périmétrique 
adaptés aux exploitations les plus exigeantes.

LES SPAS PROFESSIONNELS

DIFFÉRENTES MOTORISATIONS
Nordique France propose quatre types de motorisation standard avec commande électronique ou électro-
pneumatique et différents volumes de filtration selon la nature de l’exploitation.

UNE GESTION FACILE
Temporisation du massage, régulation de la température, remplissage et maintien du niveau d’eau automatiques, 
tout a été pensé en amont pour une gestion plus facile de votre spa.

UN MATÉRIEL ADAPTÉ ET PERFORMANT
Les pompes de massages sont adaptées au volume de la cuve et au nombre de jets pour un massage efficace. 
Chacun de nos spas est équipé d’un blower performant.

UNE EXCLUSIVITÉ NORDIQUE FRANCE
La motorisation à commande électro-pneumatique est une exclusivité Nordique France, développée par notre 
bureau d’étude. Le cahier des charges était simple mais ambitieux : réaliser une motorisation d’une fiabilité 
exceptionnelle, équipée des meilleurs composants du marché, de toutes les sécurités nécessaires à la protection 
des éléments du spa et surtout des personnes, le tout à un tarif compétitif.
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SPA PROFESSIONNEL À DÉBORDEMENT

HYGIÈNE
• Ecrémage de surface pour une hygiène parfaite  

de l’eau
• Système de drainage en continu des impuretés
• Filtration à sable et eau réchauffée avant d’être 

réinjectée dans le spa
• Pas de ligne d’eau à nettoyer

ÉCONOMIE D’EAU ET D’ÉNERGIE
• Le bac tampon permet de réguler le niveau 

d’eau lors de l’entrée simultanée de nombreux 
baigneurs

• Plomberie réalisée sur mesure avec des 
canalisations rigides

Adapté à un usage professionnel intensif, les spas à débordement répondent parfaitement aux exigences des 
centres nautiques, des centres de thalassothérapie, des villages de vacances, des hôtels ou des clubs de remise 
en forme.

CUVES
• Cuves conçues pour un usage professionnel intensif
• Fonctionnelles et résistantes
• Fabriquées en Europe
• 20 modèles de cuves de différentes formes
• Dimensions allant de 186 à 390 cm
• De 4 à 12 personnes
• Ceratines cuves peuvent être équipées de 3 jets  

par poste de massage et d’unechromothérapie  
de 24 points lumineux LED

• 106 jets de massage à air (fonction blower)
• Motorisation standard ou sur mesure  

(avec armoire électronique ou électro mécanique)
• Filtres à sable adaptés à votre exploitation
• Cuve montée sur un support en aluminium  

avec pieds ajustables
• Système de vidange intégral

EQUIPEMENT DE SÉRIE
• Cuve de couleur blanche uniquement
• Remplissage et maintient du niveau d’eau 

automatique
• Buses à débit réglable pour un massage 

personnalisé
• Commandes de mélange air / eau du massage 
• Système de traitement de l’eau ampérométrique

NF 215 NF 226 NF 248

NF 299NF 253

NF 234

NF 283 NF 290

2150 x 1970 mm. 2260 x 2260 mm. ø 2480 mm.

2530 x 2530 mm.

2600 x 2340 mm.

ø 2830 mm. 2900 x 2900 mm. 2990 x 2480 mm.



BAIGNOIRE DE BALNÉOTHÉRAPIE
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Les baignoires de balnéothérapie Confortana se distinguent par 
leurs  design et leurs finitions soignées. 

Fabriquées en acrylique sanitaire de 5mm et renforcées de fibre 
de verre à l’arrière, ces baignoires individuelles sont montées sur 
un cadre en acier inoxydable massif doté de pieds réglables. 

Pour une utilisation encore plus confortable, toutes les fonctions et 
réglages disponibles sont contrôlés par un tableau de commande 
tactile.

Succombez à l’invitation d’un instant de bien-être d’exception, et 
plongez dans le grand bain comme jamais auparavant.
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CONFORTANA 85 CONFORTANA 90 CONFORTANA 130

CONFORTANA 150CONFORTANA 139

CONFORTANA 
85

CONFORTANA 
90

CONFORTANA 
130

CONFORTANA 
139

CONFORTANA 
150

Nb de places : 1 1 2 2 2

Dimensions (L x l) : 190 x 90 cm 190 x 90 cm 190 x 130 cm 139 x 139 cm 150 x 150 cm

Ozonateur : 12V

Pompe de massage : 1,2 CV - 0,9 kW

Tension / Ampérage : 230V/1x16A ou 400V3N

Blower : 0,2 kW avec points d’injection situés au fond de la cuve

Jets :
Repose tête en mousse :

Système de protection des pompes :
Vidange intégrale :

Trop plein :
Structure en aluminium :

Set de douche chromé avec mitigeur d’eau :

Position latérale et dorsale
•
• (en cas d’insuffisance d’eau)
• (par bonde de fond)
•
•
•



Savoir se différencier de la concurrence tout en offrant à ses clients le bien être total...
C’est ce que nous vous proposons au travers d’équipements complémentaires à notre gamme de matériel 
traditionnel.

Douche expérience pour un moment sensoriel unique, fontaine à glace pour stimuler l’organisme après un bain 
de sauna ou encore grotte et mur de sel offrant une détente équivalente à un week-end en bord de mer...

Nordique France saura vous apporter ses conseils et ses connaissances pour qu’à votre tour vous puissiez faire 
profiter à vos clients de ces expériences innoubliables.

LES EXPÉRIENCES SENSORIELLES
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DOUCHE EXPÉRIENCE

TOUS LES SENS EN ÉVEIL

Proposez à vos clients de vivre quelques instants de détente grâce à la douche expérience.

De la brume fraiche à la cascade tropicale, plusieurs programmes permettent aux utilisateurs d’opter  
pour des expériences variées qui mettront tous leurs sens en eveil.

Ces moments intenses peuvent être accompagnés (en option) de senteurs originales, de musiques relaxantes  
et de jeux de lumières.
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FONTAINE À GLACE
UNE TRADITION SCANDINAVE

Dans la plus pure tration scandinave 
il est de coutume de se frictionner le 
corps avec de la neige après un bain  
de sauna. 

Cette expérience également conseillée 
après une séance de hammam a 
pour objectif de créer un contraste 
thermique important durant les cycles 
de bains.

Recommandés pour la stimulation 
générale de l’organisme, et particuliè-
rement pour la vasoconstriction c’est 
une étape importante pour le réveil du 
corps.

BÉNÉFICES

• Vasoconstriction
• Relaxation nerveuse
• Relaxation musculaire
• Stimulation du système  

de circulation

LE PRINCIPE

La machinerie s’installe directement 
derrière un mur ou une parois, à 
proximité du sauna ou du hammam 
raccourcissant ainsi le circuit de la 
glace pour une économie d’énergie  
et une glace de qualité. 

La glace est produite en continue  
et se déverse automatiquement dans 
un receptacle grace à un tube en inox. 

Pratique et très appréciée la fontaine  
à glace est un indispensable du Spa.
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MUR DE SEL

LES MÊMES BIENFAITS QU’UN SÉJOUR À LA MER

La grotte de sel reproduit exactement le microclimat 
salin que l’on trouve en bord de mer.
45 minutes dans une grotte de sel sont comparables  
à un mois passé en bord de mer.

Cette méthode de thérapie naturelle par le sel, appelée 
halothérapie, favorise largement l’amélioration de la 
santé.

BÉNÉFICES

• Détente, bien-être
• Stimulation multi sensorielle
• Amélioration de la qualité de la peau
• Libération des voies respiratoires
• Élimination des toxines

Nous vous proposons ainsi d’adapter votre espace 
pour faire profiter à vos clients des bienfaits de cette 
thérapie très demandée.
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